VŒUX 2021
Du P. Pierre Gauzy à Mgr Robert Wattebled
Porte-parole
des
prêtres
du
diocèse.
Porte-parole des diacres, des communautés de religieuses,
de religieux, des communautés contemplative et
apostolique, me voilà pour vous adresses à vous, Robert
Wattebled, l’évêque de Nîmes, Uzès et Alès, oui, vous
adresser les vœux au début de cette année 2021.
De cheveux blancs à cheveux blancs, nous voilà l’un et
l’autre né en 1946, vous en juin et loi en février.
Quant à vous, depuis plus de vingt ans, vous avez la charge pastorale ; mais disons plutôt : « Vous avez
mission dans ce diocèse du midi ». Enfin… Nous ne sommes pas ici, aujourd’hui, pour faire de l’histoire.
Simplement, pour évoquer la traversée que nous venons de vivre, les uns et les autres, dans notre coin,
mais aussi et surtout pour tirer entre nous quelques leçons dans le partage et la communication qu’a
provoqué le coronavirus.
Nous nous sommes retrouvés « embarqués » dans une sacrée galère, en avançant dans le brouillard…
Et nous n’avons pas coulé.
« Nous », c’est toute la population, que nous soyons : des jeunes et des vieux, des « pros » et des
« antis », des « pour » et des « contres », des « intellos » et des « marginaux », des adultes mais aussi
des enfants.
Le masque porté obligatoirement nous a fait nous rencontrer, nous réconforter, nous désoler, nous
stimuler, nous énerver, nous soutenir, nous a fait nous écouter, aussi.
Etonnant comment ce masque énervant nous a amené à pratiquer, à apprécier, l’attention aux autres.
Et le silence…
Et si c’était cet « imprévu » qui nous a fait découvrir nos visions du quotidien, nos manières de faire,
nos réflexes inhabituels, nos contacts avec les autres, nos réactions surprenantes ? Qui nous a fait
découvrir notre vision de Dieu ?
Je ne viens pas donner des leçons.
Mais pourquoi, après tout, ne pas m’interroger sur le « pourquoi de ma vie » avec quelques amis ?
Voilà pour aujourd’hui
l’occasion de vous dire merci
sachant que l’on n’a jamais fini
d’en faire Eucharistie.

Nîmes, jeudi 7 janvier 2021

